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Samedi 25 janvier 2014 

RECEPTION DES WATTRELOSIENS 

NATURALISES EN 2013  

 

ALLOCUTION DE MONSIEUR 

DOMINIQUE BAERT, DEPUTE-MAIRE 

 

Mesdames et Messieurs, 

Françaises, Français, 

Mais surtout, chers Wattrelosiennes et Wattrelosiens 

 

 Merci de votre présence ce matin. Merci d’avoir pu 

prendre quelques minutes de votre temps pour répondre à 

l’invitation de la Ville, mais aussi de celle de la France, 

pour une réception que toutes les communes sont 

désormais tenues d’organiser. Une réception qui se veut 

cérémonie d’accueil dans votre nouvelle nationalité. 

Réception symbolique, officielle, solennelle, certes, 

mais pas seulement. 

 

Elle est officielle car, comme je le disais, la loi 

demande aux communes de notre pays de l’organiser tous 

les ans. Peut-être avons-nous, à Wattrelos, inspiré nos 

législateurs, car nous organisons pour notre part cette 

cérémonie depuis plus de dix ans, depuis 2001 exactement. 

A l’époque, c’était une initiative purement wattrelosienne. 

Nous avions eu l’idée, en effet, de recevoir dans cet Hôtel 

de ville, qui est la maison de tous les citoyens de notre 

République, toutes celles et ceux qui avaient fait le choix 

de devenir Françaises et Français au cours de l’année 

précédente. C’était manifestement une bonne idée, puisque 

depuis, elle est devenue obligatoire ; tant mieux ! 

 

Quoi de plus légitime en effet que de saluer le choix 

que vous avez fait, et qui a été accepté, de devenir les 

ressortissants de ce pays que nous aimons tous, pays des 



Droits de l’homme et du citoyen, où ces trois mots 

magnifiques – liberté, égalité, fraternité – ornent les 

frontons de toutes les mairies ? 

 

Alors bienvenue chez nous ; bienvenue chez vous ! 

 

Je ne connais évidemment pas l’histoire personnelle 

de chacun, ni votre parcours. Je ne sais quel a été le trajet 

qui a conduit vos pas vers Wattrelos, puis vers cette salle 

ce matin. Avez-vous été guidés par des considérations 

sentimentales, des motifs professionnels, peut-être les 

deux ? Mais une chose est sûre : vous avez choisi de 

devenir des Wattrelosiennes et des Wattrelosiens, pour 

ces raisons-là, mais vous avez choisi de devenir des 

Françaises et des Français parce que votre cœur vous le 

demandait ! Vous avez bien fait de l’écouter ! 

 

 Vous êtes cette année, comme tous les ans, un peu 

plus d’une dizaine – 14 très exactement – à avoir obtenu la 

nationalité française en 2013. Tout le monde n’a pas pu 

venir bien sûr, mais vous, vous êtes là et faites honneur à 

la longue tradition d’accueil de notre commune, ville 

frontalière (13 kms de frontière avec la Belgique) où les 

populations, depuis toujours, se sont mélangées 

harmonieusement. Vous venez de Belgique, d’Europe de 

l’est, du sud, d’Afrique du Nord, du Moyen Orient ; bien 

d’autres vous ont précédés. Dans son histoire, notre ville a 

en effet connu plusieurs vagues d’intégration : Belges, 

Italiens, Portugais, Algériens ont renforcé, complété au fil 

des décennies la population wattrelosienne. Elle n’a 

jamais cessé d’être solidaire, fraternelle, conviviale. 

C’est pour cela peut-être que vous êtes venus à Wattrelos, 

c’est surement pour cela que vous êtes restés ! 

 

 Cette diversité, cette pluralité, cette capacité à vivre 

ensemble même si on n'a pas le même accent, la même 

couleur de cheveu ou de peau, la même origine, font l’art 

de vivre à la wattrelosienne que vous appréciez, je 



l’espère, au moins autant que moi et les élus qui 

m’entourent ! 

 

 Et je me dis, nous nous disons que c’est sans doute, 

que c’est certainement Wattrelos, à moins que ce ne 

soit un Wattrelosien ou une Wattrelosienne, qui vous a 

donné l’envie d’être Français, Français à part entière, 

pleinement Français ! C'est pourquoi Wattrelos est fière 

de votre choix. Un choix qui n’est pas anodin, car sa 

nationalité c’est une partie importante de soi-même. Un 

choix qui n’est pas facile non plus car la procédure de 

naturalisation peut-être longue, très longue, souvent trop 

longue. 

 

Pour autant, voilà c’est fait ! La nationalité française 

fait de vous des citoyens qui, vous ne l’ignorez pas, 

accèdent à un certain nombre de droits mais aussi de 

devoirs. Il est précisément du mien, de devoir, de vous les 

rappeler. 

S’agissant de vos droits, le premier d’entre eux, le 

plus important, est évidemment le droit inaliénable d’être 

libre. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit 

pas à autrui et tout ce qui ne porte pas atteinte à sa dignité. 

Ainsi, aucun citoyen français ne peut être inquiété pour ses 

opinions – pourvu que leur manifestation ne trouble pas 

l’ordre public – peut parler, écrire, imprimer librement, 

dans les limites fixées par la liberté d’expression. Chacun a 

également droit au respect de sa vie privée, à la 

présomption d’innocence, à être membre d’une association 

– je vous y encourage, elles sont nombreuses à Wattrelos – 

d’un parti politique ou d’un syndicat. Vous avez également 

le droit de présenter votre candidature aux élections, et 

bien sûr, de voter (c’est un droit mais aussi un devoir). 

 

Vous avez aussi un droit d’égalité et de fraternité. 

En France, nous sommes tous égaux devant la loi, sans 

distinction de sexe, d'origine, de race ou de religion. La loi 



est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle 

punisse. 

 

Mais vous comprenez que si vous détenez ce droit 

d’être l’égal de votre prochain, respecter ce droit est aussi 

un devoir ! Nous avons tous, en effet, le devoir d’assurer la 

cohésion de notre nation, de respecter ses fondements, la 

laïcité qui distingue politique et religion et garantit la 

liberté de culte et de conscience. 

 

Bref, nous avons le devoir de vivre en fraternité, de 

faire vivre la fraternité sans laquelle une vie collective 

harmonieuse n’est pas possible. 

 

 Comme le disait l'historien, philosophe et écrivain 

français Ernest Renan : « La nation est une grande 

solidarité, constituée par le sentiment de grands sacrifices 

qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore ».  

 

 Avec vous, Mesdames et Messieurs, se poursuit 

ainsi la longue tradition républicaine de notre France-terre 

d’accueil… et même de notre Wattrelos-terre d’accueil. 

Issus d’origines différentes, qu’elles soient géographiques 

ou culturelles, mais ayant tous en commun, au fond de 

nous, la même envie de vivre ici, la même volonté 

commune de faire société. C’est comme cela  que se 

forgent les plus beaux contours de notre appartenance à la 

même collectivité, à une même population, à un même 

peuple. Quand on pense comme les autres, quand on aime 

ce qu’aiment les autres, quand on aime les autres et qu’on 

se sent bien, quand on ressent les mêmes émotions, quand 

on se sent chez soi, heureux d’être là, quand on vibre des 

mêmes émois, des mêmes valeurs, du même drapeau, c’est 

cela, la citoyenneté ! 

 

 Citoyens de Wattrelos, ce matin vous intégrez la 

citoyenneté française. Soyez en fiers ; nous, nous sommes 

fiers et heureux de votre décision ! Voilà pourquoi cette 



réception n’est pas seulement officielle ; elle se veut aussi 

chaleureuse, conviviale, amicale, à la wattrelosienne ! 

 

 Pour marquer l’événement, je vais en effet avoir le 

plaisir de vous remettre dans un instant le livret officiel du 

Citoyen pour symboliser votre nouvelle nationalité. Mais 

je vais surtout vous offrir, comme j’ai coutume de le faire, 

le plus précieux des cadeaux que je puisse vous faire, celui 

qui orne à présent le bureau de bon nombre de ministres et 

de personnalités, car chaque fois que Wattrelos compte un 

invité prestigieux, je la lui remets : une poupée 

Berlouffe ! Pas besoin de vous présenter le personnage, ni 

de vous expliquer le principe de la fête qui anime 

Wattrelos chaque deuxième dimanche de septembre ! 

Cette poupée est le symbole de notre ville, de ses valeurs, 

le symbole de l’amitié et de la convivialité wattrelosienne.  

Une Berlouffe, c’est du vieux français, mais cette poupée 

vous rappellera à jamais que vous êtes jeunes Français ! En 

plus, bien sûr d’être Wattrelosiens émérites et fidèles. 

  

 Merci de votre attention et, chers Wattrelosiennes, 

chers Wattrelosiens, bienvenue dans notre République... et 

vive la France ! 


